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        [Liminaire] 

   Sonnet de monsieur d’El-bene Abbé de Belle- 

           ville au sieur Flaminio de Birague. 

        SONNET. 
 

Quel Monde ? quelles mœurs ? quel siecle de Zoïles
1
 ? 

De Momes
2
 curieux, et de Quintils censeurs ? 

Qui des escris d’autruy envieux repreneurs 

Seroient trop empeschez d’écrire en si beaux stiles. 

Biragues, ne t’arreste à ces esprits steriles, 5 

Deteste leur humeur, méprise leurs rumeurs : 

Mais façonne tes vers au patron des autheurs 

Grecs, Latins, et François, en tous sujets fertiles. 

Le Poëte un Poëte, un potier le potier, 

Ha tousjours envié, et voulu décrier, 10 

Mais l’envie aux écrits a souvent donné vie : 

Gentil imitateur non chargé de larcin, 

Et hardy inventeur de maint trait tout-divin, 

Tu vivras immortel en dépit de l’envie. 

    P. D’EL-BENE
3
. 

 

 
1
 « Zoïle désigne par antonomase un critique injuste et envieux, du nom d’un critique d’Alexandrie détracteur 

d’Homère. » (note de l’édition Roland et Clément). 
2
 « Mome désigne quelqu’un qui pratique l’hypocrisie, qui déguise la vérité pour faire paraître les choses autres 

qu’elles ne sont. Momos est aussi la personnification du Sarcasme, fils de la Nuit et frère des Hespérides dans la 

Théogonie hésiodique. Il serait à l’origine de la guerre de Troie. » (note de l’édition Roland et Clément) 
3
 « Pierre Delbene, humaniste et poète italien, est membre d’une famille florentine abondamment représentée à la 

cour d’Henri III ; son père Albisse d’Elbène est général et surintendant des finances sous Henri II, et son oncle, 

Bartolommeo, né vers 1515, attaché au service de Marguerite de Valois, sœurs de Henri II, et qui la suit en 

Savoie quand elle épouse le Duc Emmanuel-Philibert, est considéré en France comme l’héritier direct de la 

grande poésie toscane et de Pétrarque ; ami de Baïf et admirateur de Ronsard, il est l’auteur d’un recueil d’odes 

en langue italienne […]. Le fils de Bartolommeo, Alphonse, avait reçu de J. Passerat un hymne à la paix auquel 

il répondit par une "ode allégorique" et il participa au tombeau poétique d’Adrien Turnèbe, écrivant à cette 

occasion une prosopopée imitée de Properce […]. Il fut le dédicataire de l’Art poétique François de Ronsard et 

l’auteur de l’Amedeide (Premier Livre de l’Amedeide par A. D. A. H., Chambéry, Pomar, 1586) […]. François 

Delbene, frère de Pierre, tué au siège de La Rochelle en 1573, fut le dédicataire du Coronement de Messire 

Françoys Petrarque… (Paris, G. Buon, 1565). Pierre, pour sa part, fit paraître plusieurs pièces liminaires. En 

1569, pour le tombeau d’Elizabeth de Valois, il donna une élégie latine et un sonnet français ; en 1584, il se fit le 

parrain du Brief Advertissement sur quelques poincts de la Premiere et Seconde Semaine de Du Bartas, auquel il 

joignit un sonnet pour Henri d’Angoulême. Il écrivit trois sonnets en tête de la Seconde Semaine (Paris, 

L’Huillier, 1585) et un sonnet pour La Connoissance et Merveilles du Monde de P. de Dampmartin (Paris, 

Périer, 1585). En 1586, il écrivit deux sonnets au Tombeau de Ronsard (cf. Claude Binet, Discours sur la vie de 

P. de Ronsard…, Paris, Buon, 1586) qui disparaissent dans l’édition des Œuvres de 1609. » (note de l’éd. 

Guillot et Clément) 


